
 

 

 
JOURNEE : Doi Inthanon 
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  Doi Inthanon est la plus haute montagne de la Thaïlande avec 2.565 mètres d'altitude. Faits de 
chaînes de montagnes complexes et un climat doux caractérisé, par une zone de forêt humide et dense 
au sommet et qui est la source des affluents importants de la rivière Mae Ping, l'un des cours d'eau du 
nord de la Thaïlande majeurs. Divers courants descendent, formant des cascades magnifiques à travers 
le parc. Les tribus Hmong et Karen, tribus des montagnes vivent dans le parc. La visite du parc national 
Doi Inthanon est possible tout au long de l'année. La meilleure période pour voir les chutes d'eau est de 
mai à Novembre. La meilleure période pour voir les fleurs sauvages est de Décembre à Février. La 
meilleure période pour les ornithologues est de Novembre à Mars. La route menant au sommet offre 
des vues superbes, en particulier durant Novembre et Décembre, avant que la brume de la saison sèche 
soit bien établie. 
Lors de votre visite au sommet du stupa contenant les restes du roi Inthawidhayanon, n'oubliez pas de 
lire la traduction anglaise sur le dos de la plaque de marbre à proximité. Photographier une partie de la 
station radar est interdite, mais les visiteurs peuvent prendre des photos librement de tout autre sujet. 
Visitez les cascades Vachirathan, qui sont conclus par un petit sentier facile depuis le parking. Les eaux 
de Vachirathan dévalent le granit, et se crée un voile brumeux d'une grande beauté. Sur le chemin du 
retour, nous nous arrêterons dans un village des tribus montagnardes et de la petite bourgade de 
Chomthong, célèbre parmi les bouddhistes thaïlandais pour son temple: Wat Phra That Chomthong. 
Prenez le temps d'admirer le stupa doré et l'architecture de l'ancienne viharn (le bâtiment principal 
abritant les statues de Bouddha). 
 
Services Included 

• Transferts en privée par mini-van 
• Guide Francophone 
• Le déjeuner au restaurant local 

  
Services Excluded 

• Dépenses personnelles 
• Pourboires 

 
 

 

 

 


